PROGRAMME BLÅTAND - Appel à candidature 2014
Invitation de chercheurs français au Danemark
Qu’est-ce que le Programme BLÅTAND ?
BLÅTAND est un programme d’invitation de chercheurs dont les objectifs sont les suivants :
-

Développer les échanges scientifiques entre la France et le Danemark
Favoriser l’émergence de coopérations en recherche et en transfert de technologie
Permettre aux chercheurs français et danois d’étendre leurs réseaux internationaux
Développer les échanges d’étudiants au niveau master et doctorat

Les chercheurs retenus seront invités à passer une semaine au Danemark durant l'automne
2014. Ils se verront proposer des visites d’institutions et départements universitaires de
recherche ainsi que, dans la mesure du possible, d’entreprises ayant des activités de
recherche dans leur domaine. L’aide financière accordée est d’un montant maximal de 1500
€ et ne couvre que les frais de voyage et de séjour au Danemark.
Éligibilité
Ouvert à tous, ce programme s'adresse, en priorité, à des chercheurs, hommes et femmes,
âgés de 35 à 45 ans quel que soit leur champ de recherche. Outre la pertinence des domaines
d'expertise dans le contexte de la coopération franco - danoise, la sélection des candidats
tiendra compte de la reconnaissance internationale de leurs travaux de recherche.
Il est recommandé d’avoir identifié des équipes danoises susceptibles d’être visitées.
Attention : le Programme BLÅTAND n'est pas destiné à soutenir une collaboration avec un
partenaire déjà établi mais bien à « prospecter » et créer de nouveaux contacts.
Dossier de candidature
Les dossiers de candidature, rédigés en français ou en anglais, doivent comprendre :
• Le CV détaillé du candidat
• Une lettre d’intention (présentation de la recherche en cours, description du projet de visite
au Danemark / pertinence par rapport aux travaux en cours / équipes de recherche danoises
identifiées…) 2-4 pages max. conseillé
• Éventuellement une lettre de recommandation
Une bonne maîtrise de l’anglais est hautement recommandée.
La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 15 août 2014.
Ils doivent être adressés par mail au format PDF à mkd@institutfrancais.dk
Les résultats seront publiés à partir du 1er septembre 2014 et le séjour devra être réalisé
avant le 15 décembre 2014.
Pour tout renseignement supplémentaire, merci de contacter l’attaché de coopération
scientifique et universitaire, Guillaume Stahl (gs@institutfrancais.dk ou +45 33 38 47 03)

